MOIS DE JANVIERFÉVRIER

Éphémérides :
Janvier :
 Mardi 31 janvier 5X : visite des microscopes
électroniques à Namur.
Février :
 Jeudi 2 février de 8h40 à 12h30 3W :
Intervenant en Sciences thèmes :
- La vie en impesanteur
- La mise en orbite de satellite.
- La vie sur Mars.
 Vendredi 3 février : foire aux métiers 4e – 5e et
6e sur le site des Villas.
 Jeudi 9 février de 8h40 à 12h30 3X :
Intervenant en Sciences thèmes :

La vie en impesanteur
 La mise en orbite de
satellite.
 La vie sur mars.
 Vendredi 10 février : Quizz culturel 5e. dès
17h
 Lundi 13 février 5X et 5W : pièce de théâtre en
néerlandais à 10h30 aux Villas. Puis retour
Lauzelle.
 Mardi 14 février : théâtre à l’école pour les 1ère
– 2e – 3e et 4eX.
 Jeudi 16 février de 8h40 à 12h30 3Y :
Intervenant en Sciences thèmes :
La vie en impesanteur
La mise en orbite de satellite.
La vie sur mars.
 Vendredi 24 février : clôture des points
 Samedi 18 février : journée découverte aux
Villas.
 Lundi 20 février 5X : activité planning familial
de 13h45 à 15h25.
 Mardi 21 février de :
o 9h30 à 11h05 3Y (local 3Y) :
Animation planning familial.
o 11h20 à 12h55 3X et 3W (local 3X et
3W) : Animation planning familial.
o 13h45 à 15h25 5W (local 5X et NB) :
Animation planning familial.
 Du lundi 27 février au vendredi 3 mars :
congé de détente (carnaval)

Inscriptions des futures 1ères :
Si vous avez un enfant qui se trouve en 6e primaire qui
désire s’inscrire, la période légale s’étend du 6 au 24
mars 2017.
S’il y a déjà un frère ou une sœur dans l’école, la seule
démarche sera de compléter le formulaire (disponible à
l’école fondamentale) en prenant rendez-vous chez les
éducateurs pendant cette période (téléphonez au
010/24.77.58).
Nous sommes à la fin de la 2e période (5e pour les 2es )
Cette période est déterminante pour nos élèves, la
réussir est la garantie d’une bonne base pour gérer la fin
d’année scolaire, c’est pourquoi nous insistons pour que
nos élèves :
aient leurs classeurs et leur journal de
classe en ordre (c’est obligatoire) ;
respectent les consignes de travail
(préparations, leçons,…) ;
planifient leur horaire en fonction des
contrôles annoncés (nous avons une grille
à leur disposition) ;
Pour les parents, un contrôle régulier du
journal de classe est nécessaire.
Un journal incomplet traduit toujours un
manque d’organisation de l’élève. Il doit
être signé chaque semaine.
Vie de l’école
 L’activité « découverte de l’école » du 21
janvier fut un grand succès. Nos élèves
volontaires ont marqué leur enthousiasme et
motivation par leur présence.
Merci à tous !
 Pour rappel, en cette période de froid, il est
important de veiller à ce que les enfants soient
bien habillés. En cas de syndrome grippal ou
autre maladie, nous devons être prévenus afin
de prévoir les mesures adéquates pour le bon
fonctionnement de l’école.
 Certaines modifications d’horaire peuvent
survenir suite à des activités spécifiques à
l’une ou l’autre absence de professeur.
En général, les horaires sont aménagés et nous
avons la « chance » d’avoir des remplacements
pour les absences de longue durée ce qui
permet à nos élèves de poursuivre l’année
scolaire dans les meilleures conditions.
 D’ici peu, nous allons entamer les activités
prévisionnelles des choix d’options.

